
 
L'ALIMENTATION DANS LES CENTRES SOCIAUX 

DU RHÔNE ET DE LA MÉTROPOLE DE LYON 

CUISINE 

VISIBILITÉ ET PARTENARIAT ESPACE RESSOURCE

ZOOM SUR 
LE VOLET ALIMENTATION

FORMATION ET QUALIFICATION

LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ
ALIMENTAIRE 

35

75%

55

RÉDUCTION DES DÉCHETS 

SANTÉ 

RÉFLÉXION SUR LES
NOUVEAUX MODES DE
CONSOMMATION

PANORAMA mArs 202121

JARDINAGE

RESTAURATION
COLLECTIVE

des centres sociaux ont un
projet autour de l'alimentation 

centres sociaux ont participé ou contribué
au travail sur l’alimentation depuis 2019

partenaires associatifs

     ACTEURS DE TERRITOIRE POUR CONSTRUIRE COLLECTIVEMENT UN QUOTIDIEN MEILLEUR

     AVEC LE SOUTIEN 

Un partenariat fort entre le réseau et les collectivités locales. 

Les centres sociaux, acteurs de l’éducation populaire et animateurs du lien social avec au cœur de leur projet
le développement du pouvoir d’agir des habitants, ont un engagement naturel et de longue date en faveur du
développement durable. Accompagner les habitants dans l’accès à une alimentation saine et durable en co-
construisant avec eux et les partenaires des territoires des réponses adaptées et solidaires, est une mission
essentielle de notre réseau.

Les centres sociaux et la fédération participent au
développement social local et sont notamment partie-
prenantes  du Projet Alimentaire Territorial Métropolitain et
du Plan d’Education au Développement Durable de la
Métropole de Lyon.

Naissance en 2014 d’un groupe de travail sur le développement durable à l’initiative des centres
sociaux et impulsion d’une dynamique fédérale avec une cinquantaine de structures engagées

Transition écologique et solidaire : un chantier animé par la fédération autour de 3 piliers

ZOOM SUR 
SUR LE RESEAU

80.000

5.800

4.200

76
CENTRES SOCIAUX 

ADHERENTS 

PROFESSIONNELS 

BENEVOLES 



ATELIERS CUISINE 

9

ALIMEN

 GROUPE D'HABITANTS SUR LA
CONSOMMATION

 
RENCONTRE DE PRODUCTEURS

 
GROUPE DE RÉFLEXION SUR LA

CONSOMMATION LORS DES ÉVÈNEMENTS 
 

DIVERSES ACTIONS AUTOUR DE LA
CONSOMMATION, HORS ALIMENTATION

système d'échange local, troc/donnerie/boite à
partage, repair café, ateliers DIY

 
ACCUEIL DE L 'ASSOCIATION VRAC

 
GROUPEMENT D'ACHAT (PAINS, FRUITS ET

LÉGUMES...)
 
 

JARDINS PARTAGÉS ET ACCOMPAGNEMENT 
DE PROJETS HABITANTS

 
ESPACES JARDINÉS SUR L'ESPACE PUBLIC

 
PLANTATION ET DÉCOUVERTE DU JARDINAGE

Plantation CLSH 
Plantation au sein des crèches 

plantations aromatiques 
 

VISITES DE JARDIN, CUEILLETTE,
DÉCOUVERTE DES PLANTES SAUVAGES 

 

Cuisine

ECOSYSTÈME DES ACTIONS MENÉES PAR LES CENTRES

63

17
centres sociaux 

ou EVS accueillent une

structure paniers  (AMAP,

croc'éthic, alter conso...) 

Consommation

Ateliers cuisine auprès de différents publics :
 petite enfance, enfants, familles, adultes

Ateliers thématiques : 
goûter, réalisation de confitures, bocaux

groupements d'achat VRAC

accueillis et/ou gérés par des

centres sociaux 

 RÉALISATION DE BUFFETS POUR DES
ÉVÈNEMENTS FESTIFS 

Jardin

TABLES D'HÔTES

PARTAGE DE RECETTES
ATELIERS SOLIDAIRES À PARTIR D'INVENDUS 

CONCOURS DE CUISINE 

GROUPE DE REFLEXION SUR LA
RESTAURATION COLLECTIVE 

90%
 
Des temps festifs et des évènements avec 

des buffets et des repas "fait maison"

51
 
CRÈCHES 

 
ACCUEILS DE LOISIRS 

21            ja
rdins partagés accompagnés et/ou

accueillis, comme des espaces nourriciers ou

lieux de vie sociale et d'embellissement des

territoires

63  
ACCUEILS DE LOISIRS



ATELIERS DIÉTÉTIQUES
ACTIVITÉ BOUGER  

Activités sportives à destination de plusieurs publics 
Actions autour du vélo (vélo-école, groupe vélo...), de la marche et

de la randonnée 
 

ATELIERS DE SENSIBILISATION SUR 
LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE 

Atelier Zéro déchet
Récupération d'invendus 

Cuisine Anti Gaspi
Formation ambassadeurs du tri et de la réduction

des déchets
Travail sur le goûter sans déchet

 
VALORISATION DES DÉCHETS VÉGÉTAUX  

Lombricompost
Mise en place et gestion de composteurs collectifs 

 
MISE EN PLACE D'ÉCO-ÉVÈNEMENT

 

80%
des centres sociaux développent des actions

autour de la santé dans son ensemble 

NTATION

Santé 

habitants sensibilisés par an lors

d'évènements autour du gaspillage 1.000

SOCIAUX DU RHÔNE ET DE LA MÉTROPOLE DE LYON 

Déchets
alimentaires

LECTURE D'ÉTIQUETTE

ATELIERS BIEN-ÊTRE

ACCUEIL PERMANENCE SANTÉ

ATELIERS PREVENTION SANTÉ 

personnes mobilisées quotidiennement
par les actions de tri ou de lutte contre le
gaspillage dans les centres sociaux

500



A partir de ce constat, le réseau s’est mis en quête d’un interlocuteur qui puisse à la
fois répondre au cahier des charges des centres sociaux et garantir l’intégration de
produits de saisons, issus de l’agriculture biologique, en privilégiant la proximité.

Après une visite des cuisines de l’entreprise régionale de restauration collective "Gout’chou", spécialisée dans
la petite enfance, l’ACSO (Association des centres sociaux d'Oullins), qui avait à cœur de proposer une
alimentation bio et locale dans ses deux crèches, a décidé de s’engager avec ce nouveau prestataire sur ses
repas et goûters. Dans la cuisine de "Gout’chou", pas de conserve, très peu de produits surgelés mais surtout
des produits frais, de saison, biologiques et locaux. « Les parents de jeunes enfants sont de plus en plus
sensibles à ce que mangent leurs enfants en crèche », c’est le constat fait par la fondatrice de "Gout’chou",
Amandine PRAT, ainsi que par les équipes de l’ ACSO sur le terrain.
.

Le réseau des centres sociaux de la Métropole de Lyon et du Rhône assure la
gestion de la restauration collective au sein de ses crèches et accueils de loisirs
avec des formes variées : régie directe, prestataires privés, cuisine centrale
municipale… ne permettant pas toujours de fournir des repas fabriqués à partir de
produits sains et de qualité (biologiques ou sans intrants chimiques) et de proximité
(dans l’approvisionnement et dans l’espace).

Le centre social des Etats-Unis co-construit avec les habitants et les partenaires un
Espace de Vie Sociale : l’EsSoR. Cet espace de Solidarité et de Rencontre accueillera les
habitants au printemps 2021 au 93 rue Villon dans le 8e arrondissement de Lyon.

L’EsSoR est situé au centre de deux résidences d'habitat social de GrandLyon Habitat
(GLH) : Eugène ANDRE et Paul CAZENEUVE. Un projet de requalification des espaces
extérieurs a permis, en 2020, l’implantation de nouvelles infrastructures comme le
projet innovant et précurseur d'espaces solidaires d'agriculture urbaine : le 8e Cèdre.

C'est en lien avec cette dynamique nouvelle, cet engagement dans une démarche de développement durable,
de lien entre l’habitat et la nature que vient s’implanter l’EsSoR. Et ce, afin de permettre l’appropriation de ces
nouveaux espaces (à savoir : un jardin permacole, un maraîchage urbain avec la micro ferme des Etats-Unis
et une zone d’expérimentation pour la biodiversité) et de favoriser la rencontre, la solidarité et les échanges
entre habitants.

Le 8e Cèdre est un projet de territoire, imaginé et piloté par Place au Terreau et GLH
ainsi que par la micro ferme des Etats-Unis et le Centre Social des Etats-Unis.

ZOOM SUR
DES ACTIONS INSPIRANTES 

 L’Association a récolté fin novembre environ 130 kg de denrées, soit plus de 200 repas, que l’équipe a ensuite
confié au Comité d’Entraide de Caluire et Cuire. Celui-ci a organisé une redistribution aux familles en situation
de précarité. 
L’Association continuera sur cette lancée à soutenir des actions solidaires autour de l’aide alimentaire.

Etant donnée la crise sanitaire et l’annulation de la collecte nationale de la
Banque Alimentaire, l’Association des Centres sociaux et culturels de Caluire
s’est mobilisée pour soutenir les Caluirards par l’intermédiaire du Comité
d’Entraide de Caluire. Cette action s’est déroulée au mois de novembre 2020.
L’équipe de l’Association des Centres sociaux et culturels a incité les adhérents
et les habitants à récolter des denrées alimentaires et non alimentaires, par le
biais d’affiche, par mail, newsletter et tractage. 

Les habitants, adhérents, bénévoles, partenaires, membres de l’équipe, ont
contribué à cette action solidaire en venant déposer les produits dans des bacs
mis à disposition à l’entrée des deux Centres sociaux (Parc de la Jeunesse et aux
Berges du Rhône).

LYON 8ème 

PARTENARIAT ET PROJET DE TERRITOIRE : PROJET ESSOR 

OULLINS

UN PASSAGE AU 100% BIO DANS LES CRÈCHES 

ZOOM SUR DES ACTIONS INSPIRANTES 
 menées par les centres sociaux du Rhône et de la Métropole de lyon 

SOLIDARITÉ ET ENTRAIDE PENDANT LA CRISE SANITAIRE
CALUIRE-ET-CUIRE



Améliorer les parties communes de leur immeuble, investir les
espaces extérieurs, organiser des temps festifs, se retrouver,
échanger avec ses enfants, d’autres familles, les voisins… les besoins
et envies formulés par les enfants et les familles étaient multiples
mais trouvaient une convergence autour d’un bien vivre ensemble
dans une proximité.

Le contexte marqué par la crise sanitaire et la démolition prochaine
d’une des résidences du quartier n’a pas entamé la dynamique ! C’est
ainsi qu’ont vu le jour à travers ce projet d’habitants accompagné
par les centres sociaux de Tarare :

un jardin urbain potager devant le centre social de la Plaine, avec l’appui des espaces verts de la ville et
de Semeurs d’escampette. Ce jardin construit et géré par les enfants de l’accueil de loisirs et les familles
du quartier a tout d’abord accueilli un compost à la demande des enfants. 

de nombreux ateliers autour de la plantation de légumes, d’aromates, de fleurs, des ateliers autour des
déchets (compost, défi « ceci n’est pas un déchet » lors de la 15aine du développement durable de la
Fédération des centres sociaux, atelier Zéro gaspi…), de la biodiversité avec la création d’un hôtel à
insectes et de la cuisine à partir des productions du jardin.

des repas préparés par la cuisinière des centres sociaux pour les enfants des EAJE et de l’Accueil de
Loisirs des mercredis en lien avec les producteurs locaux, les produits de saisons, des repas à thème, la
découverte de recettes lors de la Semaine du goût.

de nouvelles perspectives à l’échelle du quartier et du centre social, émergentes dans cette dynamique.
Parmi ellesj: des sorties familiales sur l’été pour découvrir ou redécouvrir le territoire, un café des Parents
devant le centre social La Plaine pour échanger, créer du lien entre les familles et avec les
professionnel·le·s du centre, l’organisation de la Semaine du goût au sein des EAJE, l’organisation du Défi
Foyers A Alimentation Positive sur 2020/21 en partenariat avec la COR (Communauté de l'Est Rhodanien),
la co- construction de mobilier extérieur…

"A DEUX PAS DE CHEZ NOUS", DU JARDINAGE À LA GESTION DES DÉCHETS EN
PASSANT PAR L'ALIMENTATION : UN PROJET COLLECTIF 

TARARE 

C’est par le biais de la Métropole que le centre social de Grigny a sollicité
l’association Hespul, avec pour objectif de sensibiliser l’équipe aux enjeux
environnementaux en utilisant un support concretj:jl’organisation d’un
évènement festif au centre social. Les objectifs de cette formation étaient les
suivants : 

L’équipe a travaillé sur les différentes thématiques liées à l’organisation d’un évènement : les déchets, la
communication, l’alimentation, la mobilité, etc. afin d’analyser les pratiques et essayer de les améliorer.
Cette formation a permis de sensibiliser les salariés et d’engager plus concrètement la démarche
développement durable au sein de la structure. L’évènement prévu en octobre 2020 n’a pas pu avoir lieu,
mais les outils concrets qui ont été construits au cours des 3 demi-journées de formation pourront être
réutilisés plus tard pour un autre évènement.

L’ÉQUIPE DU CENTRE SOCIAL ACCOMPAGNÉE PAR HESPUL 
POUR SE FORMER À LA CONSTRUCTION D’UN ÉCO-ÉVÈNEMENT
  

« L’objet social de l’association Hespul est de contribuer à l’avènement d’une société sobre
et efficace, reposant sur les énergies renouvelables, tout en défendant les valeurs d’équité

et d’intérêt général. »
 

GRIGNY

Acquérir les bases sur les enjeux environnementaux
Identifier les marges de manœuvre possibles sur les évènements festifs

Connaitre, définir et utiliser des outils pédagogiques
Travailler sur un projet concret d’évènement

 
 



État des lieux des enjeux et besoins sur

la question de la précarité alimentaire

Travail collectif sur les jardins partagés

Restauration  collective : petite

enfance/ ALSH

 

 

Fédération des centres sociaux du Rhône et de la Métropole de Lyon 
Contact : developpementdurable@centres-sociaux-rhone.com

04.78.84.50.84
13-17 rue J.Bourgey - 69100 Villeurbanne 

Fede69.centres-sociaux.fr

CONCOURS
"GÉNÉRATIONS EN CUISINE"

 

29 centres sociaux
48 actions organisées

Près de 2000 personnes impactées
 

UNE DIVERSITE D'ACTIONS 
pièce de théâtre, fête de quartier,
atelier de création/sensibilisation,

balades, temps d'échanges et de débat
 

 DES ENJEUX SUR 
La restauration collective
La santé et la précarité

 
DES LEVIERS SUR 

Formations collectives
Information, mise en

lien avec des partenaires
Un accompagnement individuel et collectif

des centres sociaux

11 équipes 
42 familles

Une démarche de 3 mois
4 prix remis par 6 jurys

 
Un évènement festif, convivial autour du
plaisir, de la transmission et de l'impact

de l'alimentation sur notre
environnement.

"Le développement durable dans les centres sociaux de la Métropole de Lyon un
engagement naturel, un potentiel majeur à encourager"

Réflexion de 6 centres sociaux
sur un projet de cuisine

"centrale"
 

Un travail sur le cahier des
charges pour les centres de

loisirs
 

 

Travail partenarial avec l'ARDAB et 15
centres.

 
PLUSIEURS ENJEUX 

Accompagner  les publics en situation de
précarité alimentaire

Travailler la santé, le budget, la qualité
des produits, leur accessibilité et le lien

social autour de la cuisine
 
 

Formation avec le réseau des AMAP
Auvergne Rhône-Alpes 13 participants

 
Formation avec Mouvement de Palier à

destination des professionnels,
bénévoles et adhérents. 

17 participants
 

2ÈME ÉDITION DU
CONCOURS "GÉNÉRATIONS

EN CUISINE"

Co-animer le défi FAAP avec l'ARDAB
Accompagner les dynamiques collectives 
Évaluer la démarche et les changements

de pratiques alimentaires
Recenser les projets innovants

 
 

Un outil pour accompagner le changement
de pratiques

Une aventure intergénérationnelle,
écocitoyenne et partenariale

Un évènement convivial et fédérateur pour
les familles et le réseau

 

QUINZAINE DU
DÉVELOPPEMENT

DURABLE

2020

2021

2019

AUTODIAGNOSTIC DES
PRATIQUES ALIMENTAIRES

2018
P U B L I C A T I O N  D E  L ' E T A T  D E S  L I E U X  /  T O U R  D ' H O R I Z O N  

LE DOSSIER
"RESTAURATION

COLLECTIVE"

DÉFI  FOYERS A
ALIMENTATION POSITIVE

FORMATION ET
QUALIFICATION DU

RÉSEAU

DÉFI  FOYERS A
ALIMENTATION POSITIVE

GROUPES DE TRAVAIL

     AVEC LE SOUTIEN 


